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Annexes

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE DES GRIMM

Cet unique patronyme désigne en fait deux frères, Jacob (1785-1863) et Wilhem (1786-1859) Grimm. Écrivains 
et philologues allemands, Jacob et Wilhem naissent à Hanau, dans une famille de neuf enfants. L’aîné 
s’attache très tôt à son cadet qui sera toujours d’une constitution fragile. Leur père, issu d’une famille 
de prédicateurs réformés, est juriste et, à la mort prématurée de ce dernier (1796), leur mère les confie à 
une de leur tante, qui vit à Kassel, pour qu’ils y fassent leurs études secondaires. Ils s’inscrivent ensuite à 
l’université de Marbourg. Jacob y poursuit des études juridiques, tandis que Wilhem s’intéresse davantage 
à la littérature. Après un premier séjour à Paris en 1805, à l’invitation de son professeur Friedrich Carl von 
Savigny, Jacob décide de se consacrer à la recherche sur « la magnifique littérature de l’ancien allemand » 
tout en poursuivant un moment une carrière diplomatique. Mais, tout au long de leur vie, les deux frères 
occupent principalement des postes de bibliothécaires qui leur laissent du temps pour leurs recherches. Ils 
séjournent ainsi successivement à Kassel, Göttingen et enfin à Berlin, à la demande de Frédéric-Guillaume 
IV de Prusse (1841).

Jacob demeure célibataire ; Wilhem épouse Dorotha Wild en 1825 dont il a quatre enfants. Ils reposent tous 
les deux à Berlin, après avoir vécu et travaillé côte à côte toute leur vie.

Dès 1806, encore très jeunes, Jacob et Wilhem s’intéressent au Moyen Âge et commencent à rassembler des 
contes, des légendes, des chants populaires. Dès le début, ils s’efforcent de regrou per les textes selon des 
critères rigoureux, car le public qu’ils recherchent est avant tout scientifique.

Leurs sources sont principalement orales et leurs informateurs sont souvent des jeunes gens et des jeunes 
filles issus de la bourgeoisie de Kassel qu’ils reçoivent chez eux. Il en va ainsi des trois sœurs Hassenpflug, 
d’origine française qui, dans le dialecte hessois, leur ont raconté, entre autres, de nombreux contes de 
Perrault. Si les frères, en raison de l’emploi du dialecte, ont pu croire un moment qu’il s’agissait de contes 
originaux, ils s’en aperçoivent rapidement et modifient leurs ouvrages en supprimant des contes tels que Le 
Chat botté ou Barbe bleue. Cependant, les contes étant plus anciens que les frontières, nombre d’entre eux ont 
la même trame et sont conservés. Ils ont aussi eu pour informatrice « la vieille Marie », une servante de la 
famille Wild ; ou encore Dorothea Viehnamm, originaire d’un village des environs de Kassel. Enfin, les frères 
Grimm entretiennent tout un réseau de correspondants dans différentes régions d’Allemagne. Les Contes de 
l’enfance et du foyer (Kinder und Hausmärchen), devenus Contes pour les enfants et les parents paraissent entre 1812 
et 1815, sous la forme de deux volumes. En 1822 paraît un troisième livre constitué de commentaires sur les 
deux premiers. C’est à l’insistance de leur éditeur que l’on doit, dans le titre, la mention « pour les enfants », 
qui chagrinait un peu Jacob. Mais au fur et à mesure des éditions, Wilhem s’efforce de les adapter davantage 
à ce public. Pour cela, il expurge les contes de toutes allusions érotiques et les orne de morales, de proverbes, 
de sentences à destination des enfants.
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1 : Visuel de l’affiche du spectacle L’Imparfait, 2017.
© P. Bretelle et J. Jolivet

2 : Couverture de l’ouvrage L’Imparfait, Olivier Balazuc  
et Charles Dutertre.
© Actes Sud, 2016
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ANNEXE 2 : EXTRAITS D’INTERVIEWS D’OLIVIER BALAZUC

Pourquoi j’écris pour le jeune public ?
Pour commencer, je dois t’avouer quelque chose, je n’aime pas beaucoup cette appellation de « jeune public ». 
Est-ce qu’à l’inverse, on parle de « vieux public » ? Et pourquoi pas, entre les deux, de « public moyen », ou 
encore de public « demi-vieux » ou « demi-jeune » ? « Jeune public », on dirait justement un terme de « vieux ».
Dans le milieu du théâtre, on utilise une abréviation : « J.-P. »… « Jipé », ça m’évoque plutôt le diminutif d’un 
prénom : Jean-Pierre, Jean-Paul ou Jean-Philippe, comme on dit J.-C. pour Jean-Claude ou Jésus-Christ. Alors, 
quand on me demande pourquoi j’écris pour « Jipé », j’ai toujours un moment d’hésitation.
J’ai connu un « Jipé », à l’école, et je dois t’avouer quelque chose, je ne l’aimais pas beaucoup lui non plus. 
On devait être en CM1 et il faisait une tête de plus que nous. Il roulait des mécaniques et il nous traitait de 
« petits ». Tout le monde rêvait de faire partie de sa bande et il semait la terreur sur la cour de récréation. 
Pendant des années, quand je repensais à « Jipé », j’en avais des frissons dans le dos. Un jour, bien plus tard, 
j’étais devenu adulte, quelqu’un s’approche de moi dans la rue et me saute au cou en disant : « Bonjour, 
comment vas-tu ? » Je devais faire une bonne tête de plus que lui et voyant que je ne le reconnaissais pas, 
il précise : « Ben ça alors, tu te souviens pas ? “Jipé”… » 
Toute réflexion faite, peut-être que je n’écris pas pour « Jipé », mais à cause de lui. Dans la vie, il n’y a pas un 
moment où l’on est « petit » et, tout à coup, un moment où l’on est « grand ». On grandit « petit à petit ». Et 
ça permet de voir « Jipé » différemment.
Voilà pourquoi j’écris. Parce que je n’ai jamais oublié « Jipé » sur la cour de récréation et l’impression qu’il 
avait produite dans mon imaginaire. Mais aussi parce qu’un jour, j’ai recroisé « Jipé » et que l’impression était 
renversée. La seconde impression n’a pas annulé la première. L’adulte que j’étais devenu a rassuré l’enfant 
en moi et l’enfant a glissé à l’oreille de l’adulte de ne plus jamais avoir peur des « Jipé ». 
Voilà pourquoi j’écris. Pour maintenir ce dialogue entre l’enfance et l’âge adulte. L’enfant en moi espère 
s’accomplir dans l’adulte et l’adulte doit répondre aux interrogations et aux promesses de l’enfant. Suivant 
les moments, c’est simplement mon point de vue qui change. Tu comprends maintenant pourquoi je n’écris 
pas pour le « jeune public » mais pour le public tout court, c’est-à-dire pour l’enfance en chacun de nous. 
L’enfance n’est pas une question d’âge, mais une question de possible. Ma fille s’apprête à entrer en CM1 et 
elle est là pour me le rappeler.
Finalement, mon cher « Jipé », ce n’est pas à cause de toi que j’écris, mais grâce à toi…

« Pour en finir une bonne fois avec le jeune public », Olivier Balazuc pour la Comédie de Saint-Étienne, propos recueillis par Laurent Russo,           
mai 2017.

Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire pour un jeune public ?
Certaines œuvres pour enfants m’ont marqué durablement. L’enfance n’est pas l’infantilité. Quand un auteur 
s’adresse à un jeune public, il ne peut pas se dissimuler derrière l’écran de la culture ou de la référence : c’est 
l’auteur « débarrassé » ou revenu à l’essentiel. L’enfance, ce sont les questions entières. Une œuvre jeunesse 
ouvre un monde propre dans lequel l’imaginaire et la pensée peuvent se déployer, sans qu’on ait à décorti-
quer un arsenal de prérequis. C’est la puissance des contes, auxquels on revient toujours. « À tous les temps, 
à tous les modes », nous dit la grammaire… Formule sacramentelle du « il était une fois », qui nous ramène 
au pur présent de l’histoire. Il me semble que dans mes textes « jeunesse », je m’adresse moins à la jeunesse 
que je ne renoue avec la jeunesse de mon écriture, sans fioritures. J’espère toucher au précipité poétique.

Avez-vous l’impression de faire du théâtre pour un public jeune ou pour adulte avec cette pièce ?
Je n’aime pas l’appellation « jeune public » qui créé une spécialité, un sous-genre, un label. Je tente d’écrire 
du « tout public » à partir de tel âge… Je ne pense pas écrire pour la petite enfance, mais à partir de sept ans, 
quand les enfants accèdent à la conscience de soi. Ils ont une mémoire et ils se projettent dans l’avenir. Ils com-
mencent aussi à interroger le modèle parental et ne se contentent plus du mimétisme ou du « faire plaisir ». Ils 
savent qu’ils deviendront adultes un jour et cherchent à se positionner personnellement dans le monde. Ce qui 
m’intéresse, ce sont moins les enfants en tant que tel que l’enfance en chacun de nous. Le théâtre a toujours 
trait à l’enfance : interroger les représentations du monde, jouer à… C’est une question de curseur : j’interroge 
le monde à hauteur d’enfance. Cela vaut aussi pour les adultes, qui sont sommés de répondre à la question : 
qu’as-tu fait de ton enfance et des promesses que tu t’étais faites ? Dans Little Nemo, un opéra que j’ai monté cette 
saison et dont j’ai écrit le livret d’après la BD de Winsor McCay, l’adulte doit repasser par la case enfance, pour 
corriger la version de l’adulte qu’il est devenu. Il me semble que le dilemme de Victor peut s’éprouver à tous les 
stades de la vie (adolescence, âge adulte), dès lors qu’on se rebelle contre des modèles de performance établis.
Donc pour répondre entièrement à votre question, je dirais que pour moi, l’écriture jeunesse est un cheval de 
Troie littéraire et théâtral pour m’adresser à tous. J’aime l’idée que ce ne sont pas les adultes qui emmènent 
les enfants au théâtre, mais le contraire : que les enfants ramènent leurs parents à cet enchantement premier.

Propos recueillis par Laurent Russo, juin 2017.
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ANNEXE 3 : EXTRAITS DE L’IMPARFAIT

EXTRAIT 1
Cartable sur le dos, Victor est de retour de l’école. Il tombe nez à nez avec Victor 2.

Papa IER

Surprise !

Victor 2
Bonjour, Victor.

Victor (stupéfait)
C’est qui celui-là ?

Victor 2
Il eut été plus correct de demander : « Papa, maman, qui est-ce ? »

Maman IRE

C’est très juste. (À Victor.) Il ne te rappelle pas quelqu’un ?

Victor
Non. 

Maman IRE

Un tout petit peu ?

Victor
Non !

Papa IER

Victor, je te présente Victor 2.

Victor 2
Je suis ton nouvel ami. Ou ton double, si tu préfères.

Victor
Je ne préfère pas. Tu n’es pas mon ami et il n’y a qu’un Victor. Moi.

Maman IRE

Victor, ne réagis pas comme ça. À ton âge, il est important d’apprendre à partager.

Victor
Partager quoi ?

Maman IRE

Il va vivre avec nous.

Victor
Tout le temps ?

Papa IER

Tout le temps…

Maman IRE

Pendant quelque temps.
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Victor 2
Je ferai tout comme toi. En même temps que toi.

Victor
Quoi ? Il aura même le droit d’aller dans ma chambre ?

Victor 2
On ne dit pas « quoi », on dit « comment ».

Maman IRE

C’est très juste. (À Victor.) Bien sûr, dans la même chambre, vous pourrez jouer ensemble. Tu verras, ce sera 
très stimulant.

Papa IER

Allez, serrez-vous la main, comme des grands.

Victor 2 tend la main à Victor.

Papamaman
Victor 1 et… Victor 2.

Victor 2 serre la main de Victor.

Voilà. C’est par-fait.
Olivier Balazuc, L’Imparfait, Actes-Sud Papier, coll. « Heyoka Jeunesse », 2016, p. 35-36.
© Actes-Sud, 2016

EXTRAIT 2
Papa IER (étonné)
Eh bien, Victor 2, tu ne te mets pas au travail ?

Victor 2
Chère maman, cher papa, je dois avouer que pour gagner du temps, je m’étais permis de faire mes devoirs 
avant même que vous me le demandiez.

Maman IRE (À Victor)
Tu entends Victor, Victor ? (À Victor 2.) On va reprendre pour Victor, Victor. Conjugaison. Les temps du passé.

Victor 2
Il y a trois grands temps du passé. On peut d’abord distinguer le passé simple et le passé composé qui 
décrivent une action terminée. Exemples : « J’ai fait mes devoirs », passé composé, « je fis mes devoirs », passé 
simple. Comme l’action a déjà eu lieu, on pourrait dire que ces deux temps sont « parfaits ». Ils s’opposent 
donc à l’imparfait.

Maman IRE

Parfait.

Papa IER (À Victor)
Victor, l’imparfait ?

Victor boude.

Papamaman
Victor, fais un effort !

(Victor boude. À Victor 2.) Victor ?
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Victor 2
L’imparfait décrit une action qui n’est pas terminée dans le passé. Exemple : « Je faisais mes devoirs quand 
papa et maman sont entrés. »

Victor
Je le savais.

Victor 2
L’imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène dans l’histoire. Exemple…

Victor
(Le coupant). Il était une fois !
Olivier Balazuc, L’Imparfait, Actes-Sud Papier, coll. « Heyoka Jeunesse », 2016, p. 38.
© Actes-Sud, 2016
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ANNEXE 4 : NOTE D’INTENTION D’OLIVIER BALAZUC

Victor, dans L’Imparfait, est un enfant d’aujourd’hui. Un enfant de la crise, l’héritier d’un monde en perte de 
repères où chacun tente de conjurer la peur de l’avenir dans la course aux modèles et le culte de la perfor-
mance. Victor prend plaisir à « jouer le jeu » des attentes parentales jusqu’au jour où il dit « je » et comprend 
que Papamaman rêvent d’un Victor idéal, qui n’est peut-être pas lui. Cette découverte le fait culpabiliser. Mais 
qu’en est-il du « programme » parfait auquel aspirent ses parents ? Cette logique les pousse à lui préférer un 
robot… Papamaman sont eux aussi des parents d’aujourd’hui. Pressés par le temps, ils se sont rencontrés 
sur un site, ils combattent le stress au travail à grand renfort de psychologues, de thérapies et de coachs et 
partagent des projets de vie sans savoir ce qu’ils désirent vraiment. Ils sont malades de vouloir tout faire 
au mieux. Les sentiers de traverse empruntés par Victor vont permettre une prise de conscience salubre et 
créative, une partie de chamboule-tout, un feu de joie libérateur. Et s’il appartenait aux enfants de refaire 
l’éducation de leurs parents ? De les aider à bien grandir avec eux ?
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ANNEXE 5. PHOTOGRAPHIE DU SPECTACLE

Photographie du spectacle. 
© J.-M. Lobbe
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ANNEXE 6. PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE

1-3 : Photographies du spectacle. 
© J.-M. Lobbe
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ANNEXE 7. IMAGE DE LA SCèNE DE LA DANSE

Photographie du spectacle. 
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon




